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CENTRE POMPIDOU - GALERIE PERROTIN

Extraits de Frize

Près de 15 ans après son exposition personnelle

au musée d Art moderne de la Ville de Paris, le Centre

Pompidou consacre le maître de la peinture abstraite

conceptuelle à travers un parcours d inspiration

oulipienne. Depuis ses débuts en 1977, Bernard Frize

n a eu de cesse de questionner la peinture et d en

repousser les frontières, pour rappeler que le médium

continue offrir un merveilleux champ à

l expérimentation. S adonnant volontairement au

hasard, il invente de nouvelles manières de peindre

et tord le cou aux contraintes qu il s impose. Il prend

ainsi un malin plaisir à recycler les restes d une

ancienne série au profit d une nouvelle, en récupérant

par exemple la peau qui se forme à la surface de ses

pots de peinture ou en laissant goutter ses tableaux

à peine terminés au-dessus d une toile vierge. Baptisée

« Sans repentir » pour la dualité du mot, qui

exprime à la fois l absence de regret et le fait qu en

peinture tout est exécuté alla prima, d un seul coup,

cette exposition à caractère rétrospectif a été pensée

de manière libre afin que le visiteur se perde

et se retrouve au gré des couleurs et des motifs

dans un voyage méditatif. En parallèle, la galerie

Perrotin expose les productions récentes de l artiste,

marquant leurs 25 ans de collaboration.

PAULINEWEBER

« Bernard Frize. Sans repentir»,

jusqu au 26 au Centre Pompidou.
centrepompidou.tr

« Bernard Frize. Now or Never »,
jusqu au 14 à la galerie Perrotin.

perrotin.com

Vue de l'exposition « Bernard Frize. Now or Never » à la galerie Perrotin.
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